PAINTINGS FROM THE CAVES OF THE THOUSAND BUDDHAS   [App. E
figurent dans les mandates de Bhaishajyaguru aussi bien que dans tin mandala d'Avalokite9vara (Ch. Ivi. 0x319) et,
enfin, Brahma et Indra que Ton se serait attendu a trouver aux cotes de £akyamuni, figurent, au contraire, sous
Taspect non plus d'un prince indien, comme dans les sculptures gandhariermes, mais d'un empereur chinois. dans
deux mandalas d'Avalokitecvara (Ch. Ivi, 0014; 0019).
Enfin, le'lecteur aura sans doute ete frappe de ces figures de pretres qui se-tiennent a drolte et a gauche des
Buddhas et des Bodhisattvas et que les inscriptions nous ont permis d'identifier de fa9ons tres diverses. Nous
savons desormais que, dans les mandalas d'Amitabba, ils representent Bhaishajyaraja et Bhaishajyasamudgata,
incarnations respectives de Vimalagarbha et de Vlmalanetra ; quea dans ceux de Qakyamuni et d'Avalokitecvara,
ils representent Subhuti et £ariputra ou Ananda et Ka$yapa ; mais nous les retrouvons aussi dans les mandalas
d'AvaIokite9vara et de Bhaishajyaguru.
Si ces figures de pretres incarnent des personnages divers, ils prennent cependant un aspect d'ordre tantrique,
car Tun apparait comme un genie benin, Tautre comme un genie terrible, et Ton voit que ces deux symboles de
lactivite* redemptrice, pitoyable ou redoutable des Buddhas et des Bodhisattvas viennent rev6tir des personnages
historiques ou mythiques completement etrangers quant a leur origine a ces idees tantriques.
Mais il y a plus. Cette figuration du genie benin et du genie malm peut consister en deux assistants qui,
sous une forme egalernent be'nigne, prennent Taspect de ces devast peuplant les mandalas. J'ai signale plus haut,
dans un mandala de Bhaishajyaguru (Ch. Hi. 003, PL LVII), des assistants de ce genre. J'ai fonde cette identifica-
tion sur une peinture de Touen-houang (Ch. Ivii. 004, PL LXVl) ou Ton voit seulement Avalokitecvara entre deux
assistants : ce n'est done pas un mandala. Ces deux assistants apparaissent sous la meme forme be'nigne, mais
ils sont designes chacun par une inscription tres explicite.
Kumara, au momezit ou il adore.
^5 -^ -^p ^fc ^^   g^a le rnauvats Kumara, au moment ou il adore.
Ce sont done ces assistants que les Japonais appellent des Dojin et qui incarnent Tactivite benigne ou terrible
du Bodhisattva auquel ils sont attaches. Ce sont des figures proprement tantriques. II est curieux de voir ici
rinscription dvoquer des idees tantriques que la repr&entation plastique n'exprime pas encore. On peut se
rendre compte maintenant de la double signification des assistants-pr£tres des Buddhas et des Bodhisattvas.
A leur personnalite historique ou legendaire est venue s'en ajouter une autre, toute mystique et qui derive de
ces ide^es d^sordonnees et monstrueuses de ITiindouisme, dont la fortune devait etre si grande au Tibet. Elles
avaient cependant a vaincre une telle resistance dans le Turkestan oriental et en Chine que la figuration
demoniaque n'est pas arrive'e a deformer les types plastiques et que, meme, on peut les voir demeurer humains et
purs sous Finscription qui les designe comme les proches parents des monstres tibetains.
Ce n'est pas, du reste, la seule manifestation tantrique dans les peintures de Touen-houang. Nous en avons vu
des exemples dans les mandalas d'Avalokite^vara (Ch. Ivi. 0019) avec les figures de Mahe9vara et de Mahakala
ou bien avec les formes terribles de Vajrapani (Ch. 00103 ; xxviiL 006 ; Ivi. 0014; Ivi. 0019). Dans Tune de ces
peintures (Ch. xxviii. 006), nous avons meme vu, aux pieds des Vajrapani, le Roi-Esprit des £l£phants et le Roi-
Esprit des Nagas, agenouilles et domptes par la puissance de ces ' Protecteurs de la Religion \ On a vu que leur
identification avait ete possible grace a une stele etudiee par M. Chavannes et que celui-ci avait rapproch^e de
certaines figurations des grottes de Koi^-hien.41 II est interessant de remarquer ici qu'on retrouve ces mernes
Rois-Esprits des Elephants et des Nagas a Chotscho dans un fragment de fresque de Bazaklik qui representait
certainement un mandala d*Avalokite9vara.4* Les £I6ments qui subsistent montrent m^me que la composition
en devait €tre fort d^veloppee,
XI
Les Mandalas sur Us stiles et les sculptures.
L'ordonnance generale des mandalas nous apparait done maintenant comme determinee dans ses elements
constituants. Leur figuration aboodante, en dehore des figurants de troisi^me ordre qui se perdent dans la
foule paradisiaque, est nettemcnt d£teriniae«. Ces peintures de Touen-houang nous ont livr<£ maintenant tout ce
qu'elles pouvaient donner de neaseignements certains sur Ticonographie bouddhique. II nous reste encore
** Chavannes, Six Mot&tm&tJs de la Sadpiure ckhtmse^	Platicbe CCI^CXI, fig. 406.
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